
séjours d'été
vacances 2020

pour les enfants et adolescents
››› de 6 à 14 ans ‹‹‹



SÉJOURS D’ÉTÉ // VACANCES 2020

Destinations par âge
Destination En juillet Nb. de jours En août Nb. de jours Âge

Le Grau d’Agde (34)
« Bleu Méditerranée »

Du 19 au 30 juillet 12 jours Du 3 au 14 août 12 jours 6 à 11 ans

Talmont Saint Hilaire (85)
« Surf Riders »

Du 19 au 30 juillet 12 jours Du 3 au 14 août 12 jours 12 à 14 ans

L'ORGANISME

PEP DÉCOUVERTES
5/7 rue Georges Enesco   
94026 Créteil Cedex     
Tél : 01.75.37.68.80

MIDI-PYRÉNÉES 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

PROVENCE-ALPES 
CÔTE D’AZUR

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
AQUITAINE

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PAYS-DE-LA-LOIRE CENTRE

ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE

ALSACE

1

2

2

1
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Modalités de pré-inscription

››› PRÉ-INSCRIPTION ‹‹‹
Dès réception de la plaquette et jusqu’au 10 juillet. Le bulletin d’inscription est à 
déposer à l’Espace Marianne.

››› ATTRIBUTION DES PLACES ‹‹‹
Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places pouvant être 
fournies, l’attribution se fera selon les critères suivants :
• Enfant ne partant pas en vacances (dates indifférentes)
• Cohérence des dates pour le départ de l’enfant de la même famille
• Prise en compte des souhaits pour le départ d’une fratrie ou d’amis
• Nombre de choix faits, dates et destinations
La confirmation de votre inscription vous sera communiquée dans les meilleurs 
délais.

››› FACTURATION ‹‹‹
Les tarifs prennent en compte une participation de la ville en fonction de votre 
quotient familial. Toutefois, il se peut que vous bénéficiez d’aides supplémentaires 
telles que :
• L’aide aux vacances enfants – Vacaf AVE : si vous en êtes bénéficiaire,leur 
montant sera déduit de votre participation financière. En cas de désistement, l’aide 
aux vacances enfants Vacaf AVE ne pouvant être encaissée, il sera demandé une 
contre-partie correspondant à l’acompte initial.
• Une déduction de 10% sur le montant de la participation, à partir du 
2ème enfant participant à un centre de vacances organisé par la ville durant  
le même été.

››› ANNULATION ‹‹‹
En cas d’une annulation de la pré-inscription ou de l’inscription du séjour demandé, 
la mairie conservera l’acompte versé de 50 euros, ou la contre-partie Vacaf AVE.

Service Éducation-Jeunesse - Espace Marianne - Place Anatole France - Tél. 01 69 12 50 00

Chaque bulletin devra être accompagné d’un acompte de 50 euros  
ou de « l’aide aux vacances enfants – Vacaf AVE ».

Bulletin de pré-inscription (Remplir 1 bulletin par enfant)
Chaque bulletin devra comporter être accompagné d’un acompte de 50 euros ou de « l’aide aux vacances enfants – Vacaf AVE ».

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Nom ......................................................................................
Prénom .................................................................................
Adresse ................................................................................
Tél. Portable ........................................................................
Tél. Domicile ........................................................................
Quotient familial 2019/2020................................................

ENFANTS / JEUNES

Nom .............................................................................
Prénom .......................................................................
Date de naissance ......................................................
Tél. du jeune ...............................................................

SÉJOUR SOUHAITÉ (numéroté par ordre de préférence – 2 choix obligatoires)

☐ Bleu Méditerranée
☐ Surf Riders

Période du : ............................................... au ............................................... 
Période du : ............................................... au ............................................... 

✂



INFORMATIONS IMPORTANTES

››› AVIS DE DÉPART ET RETOUR ‹‹‹
Les horaires et lieux de rendez-vous seront précisés directement aux familles par 
courrier avant le départ, par l’organisme partenaire.

››› ASSURANCE ‹‹‹
L’organisme assure les enfants contre les accidents dont ils peuvent être victimes 
au cours du séjour ou du voyage collectif. Pour tout accident ou dommage causé à 
un tiers, la responsabilité civile des parents sera engagée.

››› PARTICIPATION FINANCIÈRE ‹‹‹
Les séjours peuvent être réglés en espèce ou en carte bleue à l’Espace Marianne 
ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor public. Une facture vous sera adressée 
avant le séjour.
Le paiement échelonné du séjour peut être autorisé sur accord du Trésor Public.

››› FRAIS MÉDICAUX ‹‹‹
Les frais médicaux sont à la charge des parents qui recevront un relevé des frais 
engagés par l’organisme qui adressera directement la facture.

QF
Le Grau d’Agde (34)
« Bleu Méditerranée »

Talmont Saint 
Hilaire (85)

« Surf Riders »

1A 292 € 325 €
1B 311 € 347 €
2 341 € 379 €
3 370 € 412 €
4 399 € 444 €
5 428 € 477 €
6 487 € 542 €
7 545 € 606 €
8 613 € 682 €

HC 973 € 1 083 €

››› LES TARIFS ‹‹‹

LE SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE
Espace Marianne - Place Anatole France

Se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au : 01 69 12 50 00

• 9h à 12h

• 9h à 12h

• 9h à 12h

Horaires d'ouverture :

Lundi
MARDI

• 13h30 à 17h

• 13h30 à 17h

• 13h30 à 17hMERCREDI

JEUDI
VENDREDI

SAMEDI

• FERMÉ

• 9h à 12h

• 9h à 12h

• 13h30 à 17h

• 13h30 à 17h

• FERMÉ



Bleu Mediterranée Séjour multi-activités 
à la mer

6/11 ans • du 19 au 30 juillet  • du 3 au 14 août
12 jours // Le Grau d’Agde (Hérault)

Organisme : PEP Découvertes  // Transport : Train
A 900m de la mer méditerranée et du centre-ville, le centre Le Cosse 
est idéalement placé pour permettre aux enfants de découvrir ou 
redécouvrir la mer, les jeux de plage et de profiter des activités 
propres au milieu marin. Situé au cœur de la petite station balnéaire 
familiale du Grau d’Agde, le centre est construit sur un terrain 
clos de 1 hectare qui permet aux enfants de jouer dans de grands 
espaces en toute sécurité : mini terrain de foot, table de ping-pong, 
terrain de volley et badminton.

››› Activités ‹‹‹
• Visite de l’aquarium du CAP d’Agde 
et atelier de manipulation des animaux 
marins
• ½ journée au parc accrobranche
• Pêche à pied
• Baignades
• Jeux de plage

• Spécifique pour les 6/8 ans :  
une sortie en mer sur un catamaran de 
24 m / une balade à cheval ou poney

• Spécifique pour les 9/11 ans : 
plongée en apnée sur le sentier sous-
marin du Cap d’Agde / ½ journée de 
canoë kayak

Surf Riders Séjour multi-activités  
à la mer

12/14 ans  • du 19 au 30 juillet • du 3 au 14 août
12 jours // Talmont Saint Hilaire (Vendée)

Organisme : PEP Découvertes  // Transport : Train
A 7 km au sud des Sables-d’Olonne, le centre du Porteau (équipé 
d’une piscine découverte) est implanté au Cœur d’une pinède de 
5 hectares en bordure d’océan, avec accès direct et sécurisé à la 
mer. A l’aplomb des innombrables criques qui bordent le littoral, 
les enfants seront au cœur d’un ensemble forestier protégé (Natura 
2000) qui se prolonge au sud jusqu’à la plage du Veillon, en passant 
par Port Bourgenay, et au nord vers la baie de Cayola et le Bois 
Saint-Jean. Les jeunes vacanciers auront accès à plusieurs salles 
d’activités et auront l’occasion de profiter des VTT et VTC sur les  
40 km de pistes cyclables au départ du centre.

››› Activités ‹‹‹
• 4 séances de Body Board ou Surf
• Initiation au Skim board
• Pêche à pied
• Visite de l’observatoire ornithologique
• Baignades
• Jeux de plage
• Balades à vélo

Séjours d'été vacances 2020
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Un certificat d’aisance aquatique est nécessaire




